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Le PETIT BACHYNOIS
VIE de la COMMUNE
 Le dimanche 4 mai, la seconde marche du muguet organisée par l’association «Vivons Bachy» fut un
succès. 42 marcheurs étaient au rendez vous, le temps était beau et l’après midi particulièrement agréable.
Trois étapes se sont succédé durant le parcours avec des jeux anciens pour pouvoir gagner un panier garni
avec des produits régionaux. C'est Leilou Bourlet habitant Bachy qui est l'heureuse gagnante du panier
garni des produits régionaux.
 Le vendredi 8 mai, les Anciens Combattants, le Maire, les membres du conseil municipal et les
habitants se retrouvaient en souvenir de la capitulation définitive de l’Allemagne nazie. Après le dépôt de
gerbes, M. Philippe Delcourt, maire, prononça le message de M. Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’État
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. M. Alain Delebarre procéda à l’appel aux morts puis une
minute de recueillement fut observée.
 Le samedi 9 mai, devant plus de 200 personnes, l’inauguration officielle du chemin de randonnée
« Dans les pas de Monique » reconstitué par le « Cercle des Souvenirs » a permis à Mme Henriette Hanotte,
(Monique est son nom de guerre) guide du réseau « Comète » de 1941 à 1944, de couper les rubans
tricolores Français et Belge avec M. Philippe Delcourt, maire de Bachy, et M. Michel Casterman,
bourgmestre de Rumes. Ensuite, une cérémonie organisée par la commune de Bachy, associée avec la
commune de Rumes, mettait à l’honneur Mme Henriette Hanotte qui fit passer la frontière à Bachy à une
cinquantaine d’aviateurs pour les emmener vers Paris.
Venus des USA, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Belgique, ils étaient nombreux pour rendre hommage
à Henriette qui avait sauvé un père ou un frère lors de la seconde guerre mondiale. Bachy a fait un bond
dans le temps de 75 ans lorsque Margot, en tenue des années 40, avec son vélo et son violon, est venue lui
offrir des fleurs tandis que Jacques Vanbutsèle lui remettait une illustration réalisée par ses soins « Le
passage de la frontière ». Les enfants de l’école Jacques Brel sous la direction de M me Kerrich chantaient le
chant des partisans et « God Save the Queen ». A l’issue des discours, M Philippe Delcourt remettait à Mme
Hanotte la médaille de citoyenne d’honneur de la commune de Bachy et les musiciens de la Royale fanfare

communale de Rumes et ceux de l'Harmonie municipale de Mouchin jouaient les hymnes nationaux salués par
les membres de l'association des véhicules militaires "Hell on Wheels" de Taintignies.
Après le lâcher de pigeons de M. Jean Baert, les participants se sont dirigés vers la médiathèque pour
découvrir l’exposition consacrée aux aviateurs qui sont passés par Bachy pour rejoindre Paris guidés par
« Monique ».
L’après-midi, 70 marcheurs étaient emmenés par M. Jacki Naud à la découverte du chemin et des endroits
où furent cachés les aviateurs tandis que M. Régis Doucy accompagnait les personnes plus âgées en
véhicules par la « Grande Drève » pour rejoindre Rumes.
Enfin, une gerbe de fleurs fut déposée sur la tombe des parents de Mme Hanotte (ardents patriotes eux
aussi) et une cérémonie au monument aux Morts de Rumes clôturait cette manifestation.
 Le lundi 11 mai, M. Jean Delbassée, président des Anciens Combattants, a été décoré de la Légion
d’Honneur par M. Le Préfet à Lille. Une cérémonie officielle sera organisée à Bourghelles le 21 juin 2015 à
11 heures.
 Les samedi 17 et dimanche 18 mai : début du tournoi de bourles, avec 36 équipes inscrites, organisé
par l’association des Joyeux Bourleux qui a permis de sélectionner les équipes qui participeront au second
week-end pour la finale.

 Les samedi 23 et dimanche 24 mai : les spectateurs étaient venus nombreux pour assister à la finale
du tournoi de bourles où s’affrontaient l’équipe de Bachy emmenée par Sandy face à l’équipe belge de
Léaucourt. C’est par une écrasante victoire (19 à 1) que Sandy, Pierre, Antoine et Laurent remportaient une
nouvelle fois le trophée. Après la remise des prix par Sébastien Loosveldt, président de l’association des
Joyeux Bourleux, et Catherine Guillaud, adjointe aux sports et loisirs, le pot de l’amitié était offert à tous
les participants.
Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année.

Les Indicateurs de la MAIRIE




Nombre de demandeurs d’emploi : 71 inscrits dont 18 non indemnisés (situation au 15 mai 2015).
Nombre de vacations à la garderie pour le mois d’avril : 835.
Nombre de repas servis à la cantine en mai : 1938.

Nouvelles Brèves
Le planning des accompagnements du mois de Juin de l'Espace Ressources Cancers Lille Métropole
sud-est est disponible, vous pourrez le découvrir en mairie.
Une soirée dédiée aux professionnels de santé aura lieu le 4 juin prochain, intitulée « La prise en
charge des cancers à domicile : quelles ressources ? Quelles évolutions ? »
A l'occasion de la 9ème semaine régionale de mobilisation face aux cancers, les ERC et Aires cancers, en
partenariat avec le Réseau Régional de Cancérologie, vous proposeront 4 ateliers :
Atelier 1 : La prise en charge de la douleur
Atelier 2 : La chimiothérapie per os à domicile
Atelier 3 : La prévention et la prise en charge du lymphœdème
Atelier 4 : Les outils de liaison ville-hôpital
Rendez-vous le 4 juin 2015 à partir de 18h30, au Nouveau Siècle, 19 place Mendes France-Lille. Inscription
préalable (souhaitée avant le 28 mai 2015) : cancer4juin2015@nordpasdecalais.fr


Vous avez un projet de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise ?
BGE Hauts de France, en partenariat avec la Communauté de Communes Pévèle-Carembault, vous propose
chaque mois une réunion d’information gratuite. La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 juin 2015 à 14h à
Phalempin, salle des répétitions (au dessus de la salle des fêtes), 5 rue Jean-Baptiste Lebas. Inscriptions
au 03 66 72 84 05.


L’association Grégory Lemarchal « Ensemble contre la mucoviscidose » remercie l’association FestyBachy, le conseil municipal et les habitants de Bachy pour l’accueil qui lui a été réservé à l’occasion du
spectacle du 18 avril 2015. Les fonds récoltés durant l’évènement vont permettre d’avancer et de rendre la
vie de tous ces jeunes patients moins pénible et avec un peu plus d’humanité.


L’association « Vélo Club Faumontois » organise le 31 mai 2015, une randonnée cyclotouriste VTT
dénommée la « 1ère ronde de la fraise ». Distances : 25 – 55 – 75 Km. Départ et arrivée « Au potager »
rue de la Carcasse, direction Bersée. Cette randonnée passera par Bachy venant de Rumes, par la rue de la
Libération. www.veloclubfaumont.com


La demande d’emploi dans l’arrondissement de Lille au 31 mars 2015 : 118 680 demandeurs d’emploi
sont inscrits à Pôle Emploi. En un an, leur nombre a augmenté de 5,4% (soit + 6 106).
46% des demandeurs d’emploi de catégories A,B,C sont des femmes (54 648) soit une augmentation de
5,6% par rapport à fin mars 2014 (+2 898).
16% des demandeurs d’emploi (catégorie A,B,C) ont moins de 25 ans (19 140) soit une augmentation de 1,4%.
47% des demandeurs d’emploi (catégorie A,B,C) sont inscrits depuis un an et plus (56 217) soit une
augmentation de 9,9%.


24% des demandeurs d’emploi (catégorie A,B,C) ont un droit payable au Revenu de Solidarité Active
(28 868), soit une augmentation de 9,8%.
Au quatrième trimestre 2014, le taux de chômage dans l’arrondissement de Lille est de 12,3%, soit 0,7
point de moins que celui de la Région (13%) mais 2,3 points de plus que celui de la France (10%).
La Communauté de Communes Pévèle-Carembault compte 5 516 demandeurs d’emploi de catégorie A,B,C,
(+316) soit une augmentation de 6,1%.
La fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Nord nous informe de
nombreux problèmes que subissent les agriculteurs (inondations et présence de détritus dans les
parcelles). Chacun doit faire preuve de civisme et respecter l’environnement qui l’entoure, veiller à ne pas
déposer des ordures dans les champs, les bordures de parcelle, talus, chemins agricoles et ruraux…Il en est
de même concernant les cours d’eau et fossés où l’on constate la présence de déchets et autres
encombrants dans le lit et les abords des voies d’eau. Trop souvent, les agriculteurs constatent que les
particuliers riverains des fossés et cours d’eau y jettent leurs déchets verts. Cela a pour conséquence de
bloquer l’écoulement naturel des eaux. Actuellement, ce manque de civisme provoque une pollution sauvage
des voies d’eau, qui influe sur la qualité de l’eau présente dans ces cours d’eau et fossés. Cette pollution
peut se répandre très facilement dans les terres agricoles lors d’une inondation.


Pensez à Tailler vos haies, arbres et arbustes : les jardin nous offrent de bons moments de détente
mais entraînent également quelques servitudes comme la taille des haies et l’entretien des terrains.
Nous avons le devoir de tailler nos haies mitoyennes (celles qui séparent notre propriété de celle du voisin)
ainsi que celles qui longent les voies publiques et peuvent donc gêner le passage des piétons ou des voitures.
Les arbres et arbustes proches des voies doivent également être élagués. Les pieds de vos plants doivent
se trouver à 50 cm de la limite séparative si votre haie est inférieure à 2 mètres, sinon ils doivent se
trouver à 2 mètres de distance. Les distances se mesurent au centre du pied de l’arbre, même si celui-ci n’a
pas un tronc droit. Les arbres poussant trop près de la propriété voisine peuvent être source de conflits.
Sachez que votre voisin peut exiger que vous coupiez les branches de votre arbre qui dépassent sur sa
propriété et ce quelque soit leur hauteur ! Vous êtes également responsable des dommages causés par les
racines de votre arbre chez les voisins. Alors, pour éviter tous ces désagréments, évaluez bien les
distances avant de planter un arbre et prévoyez sa croissance.


Agence de l’eau Artois – Picardie : participez à la consultation du public jusqu’au 18 juin 2015 :
Depuis plusieurs décennies, le bassin Artois – Picardie est engagé dans une reconquête de la qualité de ses
rivières, de ses nappes et de son littoral. Cette démarche s’inscrit dans un contexte européen depuis
l’adoption de la Directive Cadre sur L’Eau en octobre 2000. Celle-ci introduit la mise en place de plans de
gestion des eaux revus tous les 6 ans et soumis à la consultation du public.
L’eau, les inondations, le milieu marin : quelles actions ?


Le bon état des eaux, des milieux marins et la gestion des inondations sont des objectifs nationaux et
européens. Pour les atteindre, des plans de gestion sur la période 2016-2021 sont en cours d’élaboration.
L’avenir de l’eau se décide aujourd’hui et avec vous ! Exprimez-vous sur des actions qui nous engagent
tous !
Les habitants peuvent répondre par le biais du site internet http://consultation.eau-artois-picardie.fr.
Le support privilégié d’échange prend la forme d’un questionnaire dématérialisé (version papier disponible
en mairie) mais le public peut également transmettre ses observations par :
- courrier postal (Comité de Bassin Artois-Picardie Secrétariat DCE-SDAGE – Agence de l’Eau ArtoisPicardie Centre Tertiaire de l’Arsenal, 200 rue Marceline BP 80818 59508 Douai ;
- voie électronique (contact@eau-artois-picardie.fr)
Opération tranquillité vacances : Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services
de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles
quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la brigade de gendarmerie de Cysoing.


Recensement militaire : les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 1999 sont invités à se
présenter en mairie avec le livret de famille de leurs parents ainsi que leur carte d’identité avant le 30
juin 2015 pour se faire inscrire sur les listes de recensement militaire.


Appel au civisme des propriétaires de chiens pour la propreté du village
Trottoirs, parkings, espaces verts et promenades sont souvent souillés par des crottes de chiens. Audelà du désagrément visuel et olfactif, les déjections canines peuvent engendrer des chutes, ainsi que
des contaminations parasitaires ou bactériennes. Il n’est pas interdit de promener son chien sur la voie
publique, mais il est demandé expressément aux propriétaires de respecter la propreté du village. Le bon
reflexe ? Un geste tout simple : vous munir d’un sac plastique pour ramasser les déjections de votre
animal préféré. De plus, nous demandons aux propriétaires de bien vouloir tenir leur chien dans leur
propriété afin d’éviter qu’il ne divague sur la voie publique.


Salle des batailles à Mons-en-Pévèle : afin de passer un moment agréable et récréatif entre amis ou
en famille, visitez la salle des batailles Bouvines 1214 – Mons-en-Pévèle 1304, d’une bataille à l’autre.
Laissez-vous surprendre par les étonnantes similitudes de ces deux moments-clés du Moyen Age. Comme si
l’histoire se répétait… Histoire d’apprendre en vous amusant, remontez le temps et mettez-vous dans la
peau d’un chevalier. Entre les toiles de tentes, découvrez les manipulations ludiques permettant de
comprendre le déroulement des batailles mais aussi d’en savoir plus sur les personnages historiques, la
chronologie, la vie quotidienne…
Salle des batailles – médiathèque grand place 59246 Mons-en-Pévèle. Horaires : mercredi 14h à 17h, samedi
et dimanche 14h à 18h, fermeture le lundi. Tarif adulte 3€, gratuit pour les -18 ans.
Pour tout renseignement, Tel au 03 20 05 22 95 ou par courriel : salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr


ALSH du mois d’août
Regroupant les communes de Camphin-en-Pévèle, Bachy, Bourghelles et Wannehain, il se déroulera sur la
commune de Wannehain. Pour inscrire vos enfants, rendez-vous à la mairie de Wannehain le samedi 30
mai de 9h à 12h et le samedi 6 juin de 9h à 12h. Contact 06 18 60 38 93.


Eurobasket 2015
Du 12 au 20 septembre prochain, le Département du Nord accueillera la phase finale de l’Eurobasket
2015 au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Les 16 meilleures équipes nationales masculines
qualifiées à l’issue du tour préliminaire se retrouveront dans le Nord, dans la plus grande salle de sport
indoor d’Europe avec une capacité de 27 000 places.
Infos et réservations : www.ffbb.com


Dernière minute
 Vide-grenier organisée par l’association « Les Bois sans Soif » au profit du Centre Communal
d’Action Sociale le 27 juin 2015
Il aura lieu de 13h à 18h, rue du Maréchal Foch, rue de l’ancienne Drève, rue Jean-Baptiste Lebas, rue des
archers.
Pour le bon déroulement du vide grenier et afin que les riverains puissent réserver en priorité les
emplacements face à leur domicile, nous vous demandons de vous inscrire lors de la séance réservée aux
bachynois du 6 juin 2015 au foyer rural (permanence assurée par l’association les « Bois Sans Soif » de
9h à 12h).
Accueil pour tous sera également assuré au foyer rural les samedis 13, 20 et 27 juin 2015.
 Une exposition de voitures anciennes aura lieu le jour de la braderie (27 juin 2015 de 13h à
18h), derrière la salle des fêtes. Entrée gratuite. Si vous souhaitez exposer une voiture de collection,
contactez M Eric Dievart, tel 03 20 79 71 96 après 19h. dievarteric@orange.fr. Pour les exposants, il
est préférable de venir par la rue Léo Lagrange, la rue Roger Salengro, la rue de l’égalité, la rue Pasteur,
la rue des Archers pour rejoindre la salle des fêtes et éviter le vide grenier.

 Cette année le Défilé folklorique et carnavalesque sera rehaussé de la participation de 4
géants, des associations bachynoises, des enfants de la garderie et des habitants : le 28 juin à
15h30, au départ de la place de la liberté (salle des fêtes), rejoignez le carnaval dans la joie et la bonne
humeur à vélo, char, trottinette ...... ou même à pieds avec votre famille, vos amis, vos voisins ...... laissez
libre court à votre imagination ou en panne d'inspiration nous vous suggérons un thème : « les sosies ».
 La fête de l’école avec un spectacle des enfants aura lieu le 20 juin dans les locaux de l’école
Jacques Brel, organisée par le conseil d’école et les parents d’élèves. Petite restauration assurée.
 Durant les congés, du 02 au 23 août inclus, la médiathèque sera fermée les mercredis et dimanches
et ne sera ouverte que le vendredi de 17h à 18h. Réouverture le mercredi 26 août.
 Dans le cadre de la semaine du développement durable qui se tiendra du 30 mai au 5 juin 2015, le
SYMIDEME propose GRATUITEMENT aux usagers des visites de sites de tri et de recyclage des
déchets : TRIDEM (Centre de tri des déchets recyclables à Noyelles-sous-Lens) et NORD PAL
PLAST (Usine de préparation au recyclage des plastiques à Lesquin). Pour cela, nous
emmènerons GRATUITEMENT, sur inscription, les usagers en bus. (Nombre limité de places par visite)
Les départs s’effectueront les :
-mercredi 3 juin (Centre de préparation – NORD PAL PLAST) : Départ Cysoing (9h30) – Arrêt à Wannehain –
Arrêt à Camphin-en-Pévèle.
-mardi 2 juin 2015 (Centre de Tri – TRIDEM) : Départ Templeuve (13h30) – Arrêt à Attiches – Arrêt à La
Neuville
il suffit de s’inscrire auprès du SYMIDEME (Tél : 03 20 32 10 20)
 Au cybercentre les séances de formation de M Jean-Marie Petit s’arrêteront le 27 juin pour
reprendre la seconde semaine de septembre.

Informations pratiques


Création d’entreprise à Bachy :

Vanhoorickx Michel, menuiserie PVC Bois, 17 rue de l’Egalité à Bachy.
vanhoorickx@hotmail.com

Tel 06 47 87 75 04

Il y a plus de fleurs
Pour maman dans mon cœur
Que dans le monde entier
Plus de merles rieurs
Pour maman dans mon cœur
Que dans tous les vergers
Et bien plus de baisers
Pour maman dans mon cœur
Qu’on en pourrait donner.
Des milliers d'étoiles dans le ciel,
Des milliers d'oiseaux dans les arbres,
Des milliers de fleurs dans les jardins,
Des milliers d'abeilles sur les fleurs,
Des milliers de coquillages sur la plage,
Des milliers de poissons dans la mer
Et seulement, seulement
Une maman.
Ma petite maman chérie,

Qui m’a donné la vie,
Tu me donnes de la tendresse
Grâce à toutes tes caresses
Je t’écris ce poème
Pour te dire que je t’aime.

Calendrier de juin 2015
1er juin
3 juin
5 juin
6 juin
6 juin
13 juin
20 juin
20 juin
21 juin
27 juin
27 juin
28 juin
28 juin
5 juillet
6juillet

Ramassage des encombrants (à déposer à partir du 31 mai au soir)
Excursion à Plopsaland (La Panne)
20h Conseil municipal
Tournoi de tennis de table
9h 1ère séance d’inscription au foyer rural pour la braderie réservée aux bachynois
Soirée spectacle Danse Bachynoise
10h Fête des écoles au groupe scolaire Jacques Brel
20h, au stade municipal : fête de la musique et feu de la Saint-Jean
A 11h commémoration de l’appel du 18 juin à Bourghelles
A 13h vide-grenier organisé par les Bois sans Soif, à 20h bal à la salle des fêtes
13 à 18h : exposition de voitures anciennes derrière la salle des fêtes
Ducasse, repas à midi (assiette anglaise) organisé par les Bois sans Soif
A 15h30 grand défilé carnavalesque
Vacances scolaires
Ouverture de l’ALSH à l’école J Brel

La pensée du mois
« Trois idéaux ont éclairé ma route et m’ont souvent redonné le courage d’affronter la vie avec
optimisme : la bonté, la beauté et la vérité »
Albert Einstein

